
 

 

Chers amis, 

Nous sommes en guerre… 

En voyant l’évolution de l’épidémie de coronavirus, les mesures prises par l’État et notre Evêque, demandant à 

chacun d’entre nous de limiter ses déplacements à ceux qui sont strictement nécessaires. Cette consigne va se 

renforcer dans les prochaines heures ou les prochains jours, probablement jusqu’au confinement à domicile. Seuls 

les services considérés comme prioritaires : santé, approvisionnement en nourriture et biens de première 

nécessité, continueront leur activité, par dérogation. Ce qui fait que je comprends parfaitement et à juste titre les 

différentes réactions des uns et des autres sur la tenue de la réunion de crise prévue ce soir. Il y va de notre intérêt 

à tous de respecter les consignes données. 

Nous sommes en guerre ! Je vous invite tous à garder l’espérance, la joie chrétienne et la paix, sans oublier l’élan 

fraternel qui nous anime. N’oublions pas de prendre des nouvelles les uns des autres. Je reste ouvert à toute 

proposition allant dans ce sens. 

Quant à notre GPH, voici quelques infos et mises au point que je voudrais partager avec vous : 

1. Permanence et accueil 

Elle est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

 

2. Répondeur téléphonique du GPH 

Madeleine SEVAILLE actualisera les messages du répondeur du GPH en précisant la suspension temporaire 

des messes dominicales, des semaines, les baptêmes et mariages. Sauf les obsèques sont maintenues 

jusqu’à nouvel ordre. En cas d’obsèques, demandez aux gens de composer le 07 66 08 37 54 pour être 

mis en lien avec un prêtre. Redirigez les gens vers le site paroissial et leur demander d’écrire dans l’adresse 

mail de la paroisse pour d’autres informations. En plus, elle prendra soin de prélever régulièrement les 

messages laissés dans le répondeur pour un suivi. 

 

3. Boite mail GPH 

Dominique FOUCARD -à qui je souhaite un très bon rétablissement- continuera à gérer les mails leurs 

suivis. 

 

4. Préparation Mariage 

Je demande à Christelle et Stéphane HUGARI de faire savoir la suspension jusqu’à nouvel ordre des 

célébrations des mariages à tous les coupes qui s’y préparent. Que les accompagnateurs gardent les liens 

fraternels déjà tissés avec ces couples en se donnant des nouvelles par téléphones. Encouragez-les à 

entrer en contact avec les célébrants de leurs mariages (Cf Liste de Marie George PISCINI). 

 

5. Catéchuménat Adultes 

Suspendu jusqu’à nouvel ordre. Favorisez les contacts téléphoniques pour garder le lien accompagnateur 

– catéchumène et prendre des nouvelles les uns des autres. Qu’en est-il de leurs scrutins ? Attendre la 

réponse de l’ADP. 

6. Aumônerie des jeunes 



Toutes les activités déjà suspendues. Catéchistes, parents et jeunes envisagent un moyen de garder 

contact et de prier par WhatsApp. Hélène attend les instructions de l’évêché pour rembourser les frais de 

FRAT. Une neuvaine Frat à Lourdes commence demain pour les jeunes à 15h30 sur KTO 

7. KT 

Les animateurs et les parents sont tous informés de l’interruption des activités. Gardez les liens avec les 

enfants ainsi que leurs parents en leur proposant une vidéo sur un thème, des récits bibliques avec 

coloriage à faire, etc. 

 

8. Equipe de communication 

ECOM doit nous aider à garder les cœurs ouverts même si nous sommes confinés en nous proposant 
chaque jour des prières et textes du jour de la messe, une neuvaine ou un chapelet, etc. pour garder notre 
flamme intérieure allumée et nous maintenir à l’essentiel. Le site paroissial et la page FB doit rester notre 
référence pour avoir des informations paroissiales. Merci pour ce que vous faites déjà.  
 

9. Finance de la paroisse 

Déjà, la situation financière du diocèse et de la paroisse est critique. Cette pandémie ne vient qu’accentuer le 

problème si nos fidèles ne prennent pas les choses en mains. Je demande à Hubert HUTIN et l’EPAE de préparer 

une annonce à publier sur le site de la paroisse invitant les paroissiens  

- A donner leurs quêtes par l’application « obole » ou par chèque  

- D’envoyer les intentions de messe via le courriel du GPH et payer en chèque 

-  A continuer avec l’effort de Carême pour l’association Geanepaulo 

- Même chose pour le denier de l’église et Les chantiers du Cardinal 

 

10. Repas 4X4 et répétitions chorales 

Suspendus jusqu’à nouvel ordre 

 

11. Cuisine et popotières 

Suspendues jusqu’à nouvel ordre 

 

12. Partage biblique 

Désormais par courriel. 

 

13. Messe privée 

Aussi longtemps que dure la pandémie, les prêtres célèbreront des messes en temps de détresse ou des 

maladies et souffrances, tous les jours. Ils prieront pour les intentions demandées et pour le peuple de 

Dieu.  

 

Nous sommes en guerre ! Oui, mais cela ne doit pas nous paniquer car celui en qui nous avons mis notre confiance 

est plus fort que le covid19. Veillons et prions les uns pour les autres. Que le Seigneur donne courage et force aux 

médecins et au personnel soignant, qu’il donne sagesse à ceux qui nous gouvernent, apporte guérison et salut à 

nos malades et qu’il accorde sa miséricorde à ceux qui vont mourir.  

Je vous propose le Psaume 91 (90) pour demeurer sous les ailes divines. 

 

Toute ma bénédiction, 

Paix et Joie dans le Seigneur ! 

 

P. Etienne 

Le curé 

 

 



 


